
Chargé d'animation du centre d'Art et d'Histoire céramique
Synthèse de l'offre

Employeur : Commune de SAINT JEAN LA POTERIE
17 rue de la Mairie
56350SAINT JEAN LA POTERIE
Référence : O056220500635175
Date de publication de l'offre : 11/05/2022
Date limite de candidature : 13/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Centre d'Art et d'Histoire céramique "Le Patiau"

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2 rue du calvaier
56350 SAINT JEAN LA POTERIE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
Animation et gestion du projet culturel "Le Patiau", centre d'Art et d'Histoire céramique. L'équipement "le Patiau"
héberge différentes fonctions :
- lieu de production et vente de céramiques en lien avec le chantier d'insertion de Redon Agglomération,
- lieu de transmission sur l'histoire artisanale et industrielle de la poterie de la commune,
- lieu de sensibilisation et de valorisation de la céramique contemporaine,
Gestion des recettes des productions vendues,
Communication extérieure des activités permanentes et ponctuelles (fête des Lises, marché des potiers, marché de
noël,...)

Profil recherché :
Connaissance du milieu culturel et touristique. Compétences en matière de médiation culturelle et conduite de
projet. Sensibilité artistique à la céramique et métiers d'art. Intérêt pour le patrimoine et la création contemporaine.
Sens de l'accueil du public et aisance relationnelle. Pédagogie, Dynamisme, Esprit d'initiative, Force de propositions,
innovation, Communication. Maîtrise des NTIC, et suite bureautique, et logiciel de mise en page graphique.

Missions :
Mise en place des actions culturelles : Organisation des expositions temporaires de céramique, Programmation.
Gestion administrative , Organisation d'animations pédagogiques et culturelles autour de la céramique (rencontres,
débats, visites, ...), Renforcement de la stratégie de communication.
Accueil public, Gestion de la boutique en lien avec le chantier d'insertion,
Animation du réseau d'acteurs et de partenaires du centre céramique.

Contact et informations complémentaires : Candidature à adresser à l'attention de Monsieur le Maire, Mairie,
17 rue de la Mairie.
Téléphone collectivité : 02 .9 9. 71 .1 9. 03

https://www.emploi-territorial.fr/
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